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Chers membres, 

Le 20 novembre dernier, la journée mondiale de l’enfance a été célébrée partout dans 
le monde de différentes manières. Pour souligner cet événement, le comité canadien 
de l’OMEP a choisi cette journée pour tenir son assemblée générale annuelle et ce, dans 
un lieu où le jeu sous toutes ses formes est omniprésent, à savoir, la bibliothèque 
Monique-Corriveau de Québec. Lors de sa conception, on a voulu que celle-ci soit un 
tierce lieu: après la maison, le lieu de travail ou d’études, la bibliothèque est un 3e choix 
pour réaliser ses activités, quel que soit son âge. 

 

Suite à l’assemblée générale, une visite des lieux nous a permis de constater la place 
mais aussi le rôle accordés au jeu et ce, partout dans l’édifice, tant pour les petits que 
pour les grands. Nos remerciements à Pierre Lafleur qui a été notre guide lors de la visite 
de la bibliothèque Monique-Corriveau ainsi qu’à Rolande Filion pour sa précieuse 
collaboration à l’organisation de la journée. 

 

Pour le bénéfice de ceux et celles qui n’ont pu se joindre à nous lors de cette assemblée 
générale, voici un aperçu des éléments du rapport présenté par Madeleine Baillargeon 
et moi-même.  Ces éléments s’inscrivent dans le plan d’action 2014-2016. 

En 2015, nous avons poursuivi les démarches visant à faire reconnaître l’OMEP-Canada 
comme organisme de bienfaisance. Le changement de gouvernement à Ottawa nous 
laisse croire que nous pourrons réussir à obtenir ce statut auprès de l’Agence du revenu 
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Échéance : 30 mai 2016 

Prix : Le prix est une allocation de voyage devant couvrir 
les frais d’avion et/ou d’hébergement pour qu’un 
membre de l’équipe puisse assister à la 68e Assemblée 
Mondiale et à la Conférence de l’OMEP à Séoul en Corée 
en juillet 2016. Pour plus d’information, consulter le dossier 
complet sur notre site web : http://omep-canada.org . 

Comme vous le constatez, nous avons de beaux projets 
sur notre plan de travail.  N’hésitez pas à communiquer 
avec moi si d’autres informations s’avéraient nécessaires. 

 

Christiane Bourdages-Simpson 
Présidente par intérim 

christianebsimpson@gmail.com 

en 2016 maintenant que nous avons le certificat de 
prorogation de Corporations Canada.  

Le nombre de membres d’OMEP-Canada se maintient. Il 
est assuré par la venue de nouveaux membres. Le 
recrutement des jeunes fait partie de notre plan de 
travail. J’en appelle donc à ceux ou celles d’entre vous 
qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion pour 
2016 à le faire sans tarder. Il serait intéressant d’en parler 
avec vos jeunes collègues (étudiants et étudiantes, 
enseignantes ou enseignants ainsi qu’avec toute autre 
personne intéressée aux enfants de 0-8 ans). Vous 
trouverez le formulaire d’adhésion sur le site web du 
comité canadien de l’OMEP: http://omep-
canada.org/adhesion/ . 

Quant aux projets des ludothèques, nous poursuivons le 
soutien à celles qui sont en activité en Afrique et ici.  Des 
collaborations avec certaines communautés autochtones 
du Québec sont toujours dans nos cartons. Toutefois, il 
faut prendre le temps de bien faire les choses et ce, avec 
les bonnes personnes. N’hésitez pas à nous faire part de 
projets qui pourraient s’inscrire dans cet objet de travail. 
Nous poursuivons toujours nos relations avec Haïti pour 
l’envoi de matériel et de livres. 

Un objet de travail s’est ajouté et émerge d’une 
préoccupation qui semble s’étendre au monde de la 
petite enfance. Il s’agit de ce que l’on pourrait désigner 
comme une présence accrue de programmes 
séquentiels scolarisants au détriment du temps qui devrait 
être réservé au jeu spontané des enfants et ce, au nom 
de la prévention de l’échec scolaire. On s’éloigne ainsi de 
la poursuite du développement global par des activités 
appropriées à l’âge des enfants et par conséquent, du 
rôle fondamental de la maternelle. Un sous-comité a 
amorcé une réflexion  sur le sujet dont il pourra vous faire 
part éventuellement. 

Le site web et la page Facebook sont toujours en activité. 
OMEP-Monde est très active et il est intéressant de 
republier ses pages sur Facebook si vous avez un compte.  
Cela permet de faire connaître l’OMEP-Canada à tous 
vos contacts. 

OMEP-Monde propose un projet sur le jeu et la résilience.  
Le but de ce projet mondial est d’aider les jeunes enfants 
à se développer et à devenir résilients par le jeu, organisé 
dans un environnement stimulant, sans danger et adapté 
à leur âge.  Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

� Élaborer des orientations d’activité et procurer du 
matériel de jeu culturellement approprié pour que 
les parents/les personnes s’occupant des enfants et 
les enseignants l’utilisent avec les jeunes enfants; 

� Donner aux enfants des occasions de jouer, 
d’acquérir dans ce contexte des compétences 
importantes, et renforcer leur résilience; 

� Créer en ligne des ressources d’activité multimédia, 
des innovations et des pratiques exemplaires qui 
pourront être partagées par toute la communauté 
de l’OMEP. 

Mot de la vice-présidente pour 
l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
 
 
ASSEMBLEES MONDIALES ET CONFERENCES PROCHAINES 

Les prochaines années vont nous offrir des occasions 
extraordinaires pour partager et apprendre ensemble 
dans des lieux incroyablement beaux. 

CONFERENCES 2016 EN COREE : depuis le 1er mars, il est 
possible de s’inscrire à l’assemblée mondiale et à la 
conférence 2016 qui se tiendront à Séoul en Corée du 
4 au 8 juillet à l’université féminine Ewha de Séoul en 
Corée du Sud.  Les inscriptions hâtives se termineront le 31 
mars.  

Le thème de la conférence est Transformer les systèmes 
d’éducation préscolaire pour les générations futures et les 
sous-thèmes incluent le programme, le jeu, les ressources 
humaines, la culture et la société, les politiques et les 
neurosciences. Ceux qui ont soumis des propositions de 
communication devaient recevoir une réponse autour du 
1er mars. 

Vous trouverez davantage d’informations au sujet de 
l’Assemblée mondiale et de la Conférence à l’adresse 
http://www.omep2016.org.  Le processus d’inscription est 
tout à fait simple cette année, mais les membres du 
comité organisateur recommandent l’inscription hâtive 
parce qu’ils prévoient un nombre exceptionnellement 
important de participants. 

Comme à l’habitude, nous tiendrons notre rencontre 
régionale annuelle mardi durant l’Assemblée mondiale.  
Je vous prie de me faire parvenir d’ici le 1er juin tous les 
sujets que vous aimeriez voir mis à l’ordre du jour. Mon 
adresse courriel est jwagner@whittier.edu. 
 
LA CONFERENCE 2017 EN CROATIE : L’Assemblée 
mondiale et la Conférence de l’OMEP 2017 se tiendront 
du 19 au 24 juin à Opatija en Croatie. Le comité est à 
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Des nouvelles… 

…du Québec 
 

Le 18 février dernier, j’ai assisté à une conférence 
organisée par FamillePointQuébec et Société de 
recherche en orientation humaine (www.sroh.org), 
conférence à laquelle trois de nos membres participaient 
en tant que conférencières. En effet, Johanne April, 
Christiane Bourdages-Simpson et Hélène Larouche 
partageaient des informations et des points de vue sur la 
façon dont les différents milieux de vie de l’enfant 
peuvent assurer une cohérence afin de favoriser le 
développement global de celui-ci. Il est possible de 
visionner cette conférence sur le site 
www.famillepointquebec.com .  

L’organisme FamillePointQuébec publie la revue 
Familléduc et la Société de recherche en orientation 
humaine publie la revue Psychologie préventive dont le 
récent numéro 48 porte sur la mission éducative de la 
maternelle.  

Ginette Beauséjour 
représentante du Québec à l’OMEP-Canada 

 

 

planifier un moyen de transport pratique et à prix 
modique pour aller de la capitale du pays, Zagreb, au site 
du congrès, un trajet d’une heure en autobus. Prenez 
note que la conférence se tient plus tôt dans l’année 
qu’à l’habitude. 

LA CONFERENCE DE 2018 SOULIGNERA LE 70E 
ANNIVERSAIRE DE L’OMEP : Soyez attentifs aux détails 
concernant l’Assemblée mondiale et la Conférence de 
2018 devant célébrer le 70e anniversaire de notre 
organisation.   

Inscrivez des notes sur vos calendriers et économisez votre 
argent en vue de participer à ces trois remarquables 
rencontres avec les membres de l’OMEP provenant de 
partout dans le monde. 

HAÏTI RECEVRA DES FONDS DE L’OMEP-COREE : des 
institutions en éducation préscolaire de la Corée ont 
cueilli des fonds pour aider les représentantes des pays en 
développement et en difficulté à participer à l’Assemblée 
mondiale et à la Conférence de 2016. J’ai fait une 
demande pour Haïti et - roulement de tambour - ce fut un 
des pays choisis pour une généreuse bourse de voyage. 
Comme c’est gentil de la part de nos collègues 
coréennes de cueillir des fonds pour ce merveilleux 
objectif. N’oublions pas de les remercier quand nous 
serons en Corée.   

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE : en 
collaboration avec d’autres organisations, dont le 
Consultative Group on Early Childhood Care and 
Education et l’UNICEF, votre OMEP mondiale et les leaders 
des Comités nationaux ont travaillé très fort durant les 
deux dernières années pour s’assurer que les jeunes 
enfants soient une priorité visible dans les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies pour 2015-
2030.  Même si nous n’avons pas  obtenu tout ce que 
nous aurions aimé avoir, nous avons, enfin, sécurisé un 
objectif global relatif à la petite enfance: l’objectif 4: 
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

 Cible 4.2 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes 
les filles et tous les garçons aient accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance et à une 
éducation préscolaire de qualité qui les préparent à 
suivre un enseignement primaire. 

 Cible 4.2 : Les indicateurs: 

 4.2.1: Pourcentage d’enfants, en bas de 5 ans, 
qui sont en bonne voie de développement aux plans de 
la santé, de l’apprentissage et du bien-être psychosocial.  

 4.2.2 : Taux de participation à un lieu 
d’apprentissage organisé (1 année avant l’âge d’entrée 
officielle au primaire) pour tous les pays. 

Pia Britto, Senior Advisor, UNICEF Early Childhood  
Development Section, a envoyé ces mots d’appréciation 
à l’OMEP et à d’autres organisations qui ont contribué à 
ce résultat positif : 

C’est un moment historique pour les jeunes enfants, parce 
que le monde ne peut plus se cacher de faire face à la 
situation de leur développement. Terminée l’ère des 
indicateurs approximatifs et du mythe que le 
développement du jeune enfant ne peut pas être mesuré 
au niveau de la population. Maintenant, nous serons 
capables de cerner un réel changement dans les impacts 
sur le jeune enfant au delà de l’accès, pour tous les 
enfants. 

Félicitations à la communauté qui a accompli cette 
tâche de mammouth. Une énorme dette de gratitude 
envers chacun de vous pour le rôle que vous avez joué en 
transformant ce rêve en réalité.  

Avec ma plus grande appréciation, 
Pia   

Hourra et grands mercis à tous ceux qui ont contribué à 
cet effort.  

NOUVEAU LIVRE DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DE L’OMEP 
MONDIAL : Un nouveau livre intitulé Education for 
Sustainable Development in the Early Years est disponible 
pour être téléchargé en PDF à cette adresse : 
http://www.worldomep.org/wp-
content/uploads/2013/12/combined_ESD_book.pdf  

 
Judith T. Wagner 

déléguée de la présidente mondiale, 
vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes  



 
 Page 4 Hiver 2016 � Volume 45, Numéro 1 � OMEP-CANADA 	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En octobre dernier, s’est tenu à Saguenay, un colloque 
organisé par Nikanite, le Centre des premières nations de 
l’Université du Québec à Chicoutimi et dont le thème 
était La persévérance et la réussite scolaires chez les 
premiers peuples. Madeleine Baillargeon et Denise Doyon 
y ont représenté l’OMEP-Canada en animant un atelier 
intitulé La ludothèque, un outil de développement en 
amont de la réussite scolaire. Voici la description de cet 
atelier tel qu’il se retrouve dans le Cahier des résumés du 
colloque. 

« L’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire 
(OMEP) défend les droits des enfants, dont l’éducation et 
le jeu. Ce dernier est indispensable au développement, à 
l’apprentissage et au bien-être physique et mental des 
enfants. Dans cette perspective, l’OMEP-Canada a été 
active dans la création et le soutien de ludothèques, en 
Amérique latine, en Afrique et dans une nation 
autochtone du Québec. Structure souple, peu couteuse 
et simple à gérer, la ludothèque  offre d’excellents outils 
d’apprentissage informel, d’éducation aux valeurs, de 
prévention psychosociale et de développement intégral. 
Deux projets de ludothèques récents, en Afrique et dans 
une communauté autochtone d’ici, seront présentés. Le 
projet africain visait à fournir à des enfants moins favorisés 
un milieu où jouer en sécurité avec du matériel propice à 
favoriser divers aspects du développement. Au Québec, il 
s’agissait de compléter une offre de services pour des 
enfants souvent laissés à eux-mêmes en dehors des heures 
d’école. Dans les deux cas, l’approche était 
communautaire et cherchait à impliquer parents et 
membres de la communauté dans un lieu favorable à la 
création de liens entre enfants et générations. Nous 
décrirons les étapes de formation, de création et d’aide à 
la pérennité des ludothèques, ainsi que les réussites et les 
écueils rencontrés, en souhaitant intéresser une autre 
communauté à un projet semblable. » 

 

Madeleine Baillargeon, vice-présidente d’OMEP-Canada 
Denise Doyon, responsable du Bulletin de nouvelles 

d’OMEP-Canada 

 

… de l’Ontario 
 

Ressources pour la francisation en milieu minoritaire 

Cultiver les habiletés linguistiques et le goût de s'exprimer 
en français dans un milieu minoritaire reste toujours un défi 
dans bien des milieux scolaires au pays. À cet effet, 
plusieurs initiatives sont offertes au plan national pour 
aider les intervenantes et intervenants à découvrir les 
meilleures pratiques pour y arriver.  

Par exemple, l'ACELF (Association canadienne 
d'éducation de langue française)  exerce un leadership 
hors pair en éducation pour renforcer la vitalité des 
communautés francophones partout au pays. De par sa 
grande variété de ressources, elle facilite les échanges 

entre francophones, favorise la réflexion à partir de 
recherches récentes et offre des formations et des 
rencontres exemplaires. Ceux-ci soutiennent les jeunes, les 
différents partenaires dans le milieu éducatif, bref, les 
différents acteurs francophones, francophiles et 
allophones pour découvrir, former et vivre pleinement leur 
identité francophone. 

En consultant leurs différents sites sur www.acelf.ca  

  

Vous y trouverez :  

www.acelf.bap  
www.acelf.revue  
www.acelf.perfectionnement  et bien d'autres encore.  

Un autre site à but non lucratif est Fous de lire  
(FousDeLire.ca).   
Ce dernier offre un répertoire de plus de 900 œuvres 
adaptées aux jeunes de la maternelle à la douzième 
année provenant de milieux minoritaires. Fruit d'un projet 
de sélection et d'analyse d'envergure, chaque œuvre est 
accompagnée d'une fiche descriptive. Celle-ci  explique 
comment elle peut soutenir l'élève au plan pédagogique 
tout en développant son plaisir de lire et son 
apprentissage de la langue. 

 

 
Élodil  (Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité 
Linguistique), suggère au personnel du préscolaire et du 
primaire des activités pédagogiques qui facilitent l'éveil 
au langage et l'ouverture à la diversité linguistique. Ce site 
inclus aussi des guides et des vidéos pédagogiques, une 
bibliographie avec des fiches d'exploitation de littérature 
jeunesse, des articles et documentation en plus de liens 
utiles. www.elodil.umontreal.ca  

Chez Madame Hélène est un autre site de ressources 
pédagogiques à but non lucratif, destiné aux gens qui 
travaillent auprès d’enfants d’âge préscolaire. Il contient 
des articles, des activités, des outils, des photos et des Pins 
de Pinterest traitant de sujets variés tels la francisation, 
l'observation et la documentation, le développement de 
l'enfant, des chansons et comptines illustrées et bien 
d'autres encore. Ces ressources ont été expérimentées et 
validées auprès d’enfants qui ont appris en jouant! 
www.chezmadamehelene.com  

Bonne recherche ! 
 

Hélène Pouliot-Cleare 
Représentante de l’Ontario 
pouliotcleareh@gmail.com 

www.chezmadamehelene.com 
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Événements 
 

Du 31 mars au 3 avril 2016, San José, Costa Rica 
Sommet mondial sur l’enfance sur le thème Creating a 
Better World for Children and Youth Through Sustainability, 
Social Innovation, and Synergy 
Fin des inscriptions régulières: 17 mars 2016 
Information : www.acei.org/programs-
events/summit.html#childhoodsummit 

Si vous prévoyez ajouter quelques jours à votre voyage au 
Costa Rica, vous pouvez contacter l’agence approuvée 
par l’ACEI, soit la Tour Group Destination Management 
Company (DMC) pour vous informer. 
 
Du 4 au 6 avril 2016, Washington, D.C., États Unis 
Child Care Aware of America Symposium 2016 
Celebrate milestones in the child care community 
Information: 
usa.childcareaware.org/2016/02/symposium2016/ 
 
Les 5 et 6 mai 2016, Montréal, Québec, Canada 
3e colloque international en éducation : enjeux actuels et 
futurs de la formation et de la profession enseignante 
Information : colloque2016.crifpe.ca 
 
Du 5 au 7 mai 2016, Canterbury, Royaume Uni 
Conférence régionale européenne de l’OMEP 2016 sur le 
thème The Place of the Child in 21st Century Society 
Information: www.worldomep.org/fr/omep-european-
regional-conference 
 
Du 5 au 7 mai 2016, Richmond, Colombie Britannique, 
Canada 
ECEBC’S 45th Annual Conference : The Riffle Effect: 
Continuing the Journey through Our Ethical Practices 
Information : ecebc.ca/events/index.html 
 
Du 9 au 13 mai 2016, Montréal, Québec, Canada 
84e congrès de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) sur le thème Points de rencontre 
Information: www.acfas.ca  
 
Du 16 au 26 mai 2016, Québec, Canada 
Semaine des services de garde en milieu scolaire du 
Québec sur le thème Un allié à la réussite 
Information: www.asgemsq.qc.ca  
 
28 mai 2016, Partout dans le monde 
Fête mondiale du jeu 
 
Du 30 mai au 3 juin, Calgary, Alberta, Canada 
Congrès 2016 des Sciences humaines sur le thème 
L’énergie des communautés 
Information: www.csa-scc.ca/conference  
Du 4 au 8 juillet 2016, Séoul, Corée 
68e Assemblée mondiale et conférence de l’OMEP sur le 
thème Transforming Early Childhood Systems for Future 
Générations 
Information: www.omep2016.org  
Dans le cadre de cette conférence, notre présidente, 
madame Christiane Bourdages-Simpson organise un 

colloque qui se tiendra en français sur le thème : 
Transformer le système d’éducation préscolaire pour les 
générations futures. 
 
Du 31 août au 3 septembre 2016, Dublin, Irlande 
26e congrès de l’European Early Childhood Education 
Research Association (EECERA) sur le thème Happiness, 
Relationships, Emotion & Deep Level Learning 
9 mai : confirmation de l’acceptation des propositions 
14 juillet : date finale de l’annulation avec remboursement 
Information : www.eecera2016.org  
 
Du 2 au 5 novembre 2016, Los Angeles, Californie, États-
Unis 
NAEYC’s 2016 Annual Conference & Expo 
Information : www.naeyc.org/conference/  
 
Du 7 au 11 novembre 2016, Port-au-Prince, Haïti 
3e Conférence caribéenne régionale de psychologie 
organisée par l’Association haïtienne de psychologie sur 
le thème: Promoting Caribbean Health with 
Multiculturalism and Multilingualism: Challenges and 
Opportunities 
Appel à propositions : 
http://www.crcp2016.org/index.php/submissions  
 
Les 25 et 26 novembre 2016, Montréal, Québec, Canada 
35e congrès de l’AÉPQ sur le thème Naviguer sur les 
différences 
Information : www.aepq.ca  
 
Du 9 au 12 mai 2017, Auckland, Nouvelle Zélande 
World Forum on Early Care and Education 
worldforumfoundation.org 
 
 
 

De notre présentoir 
 
Childhood Education, Volume 92, Issue 1, 2016 
www.tandfonline.com/toc/uced20/current 
 
Childhood Explorer, Fall 2015, Vol. 2, Issue 4 
Exploring the Lives of Children Worldwide, Association for 
Childhood Education International 
www.acei.org/sites/default/files/stories/stories/childhoode
xplorersummer2015.swf 
 
Early Years Bulletin, Autumn 2015, vol. 3, no. 1 
issue.com/acei/eybfall2015 
 
ECDVU News -2015/16 
Early Childhood Development Virtual University 
School of Child & Youth Care, University of Victoria 
www.ecdvu.org 
 
Journal of Early Childhood Teacher Education, Volume 36, 
Issue 4, 2015 
www.tandfonline.com/toc/ujec20/current 
 
Journal of Research in Childhood Education, Volume 29, 
No. 4 
January-March 2016 
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www.acei.org/research-round-up/volume-29-no-4 
 
Psychologie préventive, Numéro 48 
La maternelle entre scolarisation et socialisation 
Dossier: La mission éducative de la maternelle 
Larouche, Hélène, Johanne April et Monica Boudreau, 
Entre socialisation et scolarisation, quelle est la mission 
éducative de la maternelle?, p. 3-10. 
April, Johanne, Hélène Larouche et Monica Boudreau, La 
mission éducative de la maternelle vue par de futures 
enseignantes, p. 11-23. 
Information: www.sroh.org/index.php/revue 
 
Revue préscolaire, Vol. 54, nº 1 / hiver 2016 
Dossier : Les enfants à haut potentiel 
 
Young Children, November 2015, Vol. 70, No. 5 
The Team Behind the Tacher 
www.naeyc.org/yc/currentissue 
 
Boutiller, Claire (2015). La bientraitance éducative dans 
l’accueil des jeunes enfants. Dunod, 176 p. 
 
Conseil supérieur de l’éducation (2016). Mémoire du 
Conseil supérieur de l’éducation dans le cadre de la 
consultation publique en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Février. 
Dans les priorités proposées, on note la petite enfance et 
la scolarité obligatoire, puis les adultes faibles lecteurs. 
 
Direction des statistiques de santé - ISQ 
Zoom santé: La violence vécue par les Québécois avant 
l’âge de 16 ans et la santé à l’âge adulte: quels sont les 
liens? 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/zoom-
sante.html 
 
 
Feyfant, Annie (2015). Apprentissage des nombres et 
opérations: les données du problème. Dossier de la veille 
de l’IFÉ, no 102. 
http://ife.ens-
lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier
=102&lang=fr  
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